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a la notion des quantit^s que nous avons designees par k el /:', el
dont les racines carrees s'expriment en serie de cette nianiere :
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La premiere,  A*, s'appelle le module de ©(a?), H(#)
hi (a?), el la seconde, A1', le complement du module,
par rapport a g, ou pluto'l en faisant
par rapport a la variable o), ces quantites constituent un genre de
fonctions analytiques entierement nouvelles et de la plus haute
importance parmi les fonctions d'tine seule variable. C'est prin-
cipalement en Algebre, dans la tlieorie des equations, et en
Arithmetique, dans la theorie cles formes quadraLiques a deux in-
determinees, que la consideration de ces fonctions a suggere
d'elle-me'me des points de vue tout nouveaux el ouvert des voies
fecondes, ou out ete obtenus les plus interessants i-esultats. Les
bornes de cette Note ne nous pernieltent pas d'entrer dans ce
champ deja si etendu de belles recherches, rnais ce que nous
dirons a I'dgard des fonctions 0, H, etc. servira de preparation
suffisante pour lire les Mthnoires speciaux qui y sont consacres.
C'est de ces fonctions, en ell'et, etudiees ^ la fois par rapport a x
el w, que decoule tout ce qui concerne k et k' qui contiennent
seulement to, etil ne semble pas possible, clans l'e*tat actuel de nos
connaissances en Analyse, d'arriver a toutes leurs proprietes en
partanl uniquemenl de leur definition comme quotient des series
donnees precedemment (').
(l) Poisson et M. Cauchy sont arrives, par deux me'tliodes dilTerentes, ^i cette
identity :
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•qui conduit a des proprieties foudaraentales des modules conside're's comrne fonc-
tion de w. Mais il n'est possible de tirer de 1& que la transformation pour le pre-
mier ordre, et aucune aulx'e voie pour parveair aux equations modulaires ne
s'est encore ofl'erte que celle qui a e'te' donne"e par les jfondateurs de la theVjrie
:des 1'onctions elliptiques.

